
 
 
 

 

Comment accueillir les nouveaux dans une communauté ? 

La question posée au groupe “place et parole des pauvres“ 
Comment une communauté chrétienne doit être et qu’est-ce qu’elle doit faire pour permettre à toute 
personne de se sentir aimée, se sentir bien, se sentir reconnue, que cette personne soit blessée, isolée, 
timide, etc… ? 

Introduction / Constat 
- Il faudrait un peu plus d’endroits où les gens peuvent se poser, se retrouver pour se sentir mieux. Moi je 
crois que l’église, c’est un deuxième endroit où les gens peuvent retrouver leur foi, la paix de soi. 

Quelques propositions 

1. Simplement parler à la personne 

 

2. Ne pas bloquer la personne, ne pas brusquer la personne. Prendre son temps pour que 

les choses se passent sur le long terme.    

- Le but c’est de commencer un échange avec les personnes… Déjà les accepter comme ils sont. Il faut se 
dire que c’est une créature de Dieu, qu’il est aimé de Dieu et que, comme tout être humain il a le droit d’être 
aimé. 
- Il ne faut pas brusquer la personne, lui laisser faire un chemin ; peut-être lui montrer le premier pas et 
après la laisser continuer. 
- C’est vrai qu’avec les gens, il ne faut pas aller trop vite ! Il ne faut pas forcer la main aux gens, ça compte ; 
les laisser avancer progressivement, leur laisser un temps de réflexion. 
- il faut que la personne qui est invitée sente que c’est sa place. Il faut aussi proposer dans les groupes, des 
choses qui seront adaptées à la personne.  
 

3. Faire le premier pas – Inviter 

 Les difficultés pour inviter 
- J’ai tendance à prendre un peu de recul par rapport aux personnes que je ne connais pas, car je ne sais pas 
comment elles vont réagir et  j’ai toujours du mal à aller vers les autres. Si ce n’est pas la personne qui vient 
vers moi, j’ai du mal à faire le premier pas. C’est un peu plus facile si tu te sens soutenu ou envoyé par une 
communauté.  
- Il faut sentir aussi que la personne ne soit pas fermée. Parce qu’on ne peut pas aller vers n’importe qui 
comme ça.  
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- Il faut aussi faire attention qui on invite dans la communauté ; j’ai eu des problèmes par rapport à ça. J’ai 
invité des gens et ils ne sont jamais venus. Il y a aussi des gens qui n’étaient pas tout à fait prêts pour rejoindre 
la communauté. 

 Des invitations réussies 
- Je suis venue dans ce groupe parce qu’on m’a dit de venir ; une amie me l’a indiqué. Je ne parlais à personne 
et le groupe m’a aidée à parler, à me décoincer… Il m’a fallu quand même 3-4 mois ; je ne me sentais pas 
bien ; alors je n’ai pas parlé tout de suite. 
- J’ai eu l’occasion de voir une personne qui était à part dans l’église. Elle ne parlait avec personne. Je suis 
allée la voir au nom de la communauté. Je suis allée vers elle pour lui parler simplement. 

 Des moyens pour inviter 
- On peut avoir un premier contact et petit à petit ces personnes-là nous reconnaissent, nous disent bonjour 
et la relation s’établit. 
- Il faut essayer de voir qui est isolé ou qui ne l’est pas. Et les inviter par des gens qu’on connait en commun. 
- Il faut prendre sur soi,  aller au-delà des différences et ne pas avoir peur de faire une gaffe. Il faut prendre 
courage  et savoir comment aborder une personne. Déjà il y a le petit bonjour et il y a le sourire qui va avec. 
On ne va pas parler à quelqu’un comme ça : « bonjour comment tu vas ? » Il y a une certaine qualité de 
présentation. C’est un respect envers la personne. Mais un bonjour tout simplement, ça marque la politesse 
et déjà c’est beaucoup. 
 

4. Se mélanger, faire l’effort d’aller vers les autres  

 Les réticences pour se mélanger 
- Souvent c’est dur de se mélanger. J’aime parler avec tout le monde mais quand même j’ai des réticences…. 
les gens que je ne connais pas, déjà j’ai un souci parce que je suis plus attirée vers les gens qui sont comme 
moi, les gens simples et quand je vois quelqu’un de riche, j’ai plus de mal à aller vers lui. Je ne peux pas 
m’avancer vers lui ; je n’arrive pas à aller lui parler.  

 Des moyens pour se mélanger 
- Il faut des choses comme ce qui s’est passé un peu dans notre paroisse : on nous a demandé de changer 
de place ou alors des fois le prêtre dit : “tournez-vous vers votre voisin ou dites un mot à votre voisin…“ Je 
trouve que ça aide pour aller vers l’autre. Changer de place pour pas être toujours à la même place ; pas se 
mettre toujours à côté de la même personne parce qu’on la connaît. C’est ce qui arrive : les gens se mettent 
toujours au même endroit. 
- Intéresser la personne par une invitation de la part du groupe : Viens chez nous pour voir ce que l’on fait, 
ce que l’on crée. Par exemple, une journée ‘portes ouvertes’ ce serait bien pour voir la passion qu’on partage.  
 

5. Ne pas stigmatiser les personnes : ne pas les juger ; ne pas rejeter ; ne pas cataloguer.  

6. Faire comprendre qu'elle est quelqu'un pour moi ; Croire dans la personne.  

7. Montrer qu’elle n'est pas ce qu'on me dit qu’elle est.  

8. Faire attention à elle et à sa demande. 

 

9. Donner un bon témoignage – donner une bonne image du groupe. 

- Pour donner un bon témoignage à d’autres personnes, il faut se sentir bien. Il faut avoir fait un certain 
cheminement.  
- Quand on a des difficultés soi-même et qu’on n’est pas bien, c’est difficile d’aller vers l’autre. Et c’est quand 
on est bien que là, il faut foncer. Mais quand on a des difficultés au début de notre chemin, moi c’était le 
cas, je n’attirais pas les gens ; c’est la nature humaine. 
- On peut profiter de sa propre expérience ; on peut éviter ou améliorer ce que nous on a reçu. 
- Moi, je ne vois qu’une chose, c’est montrer sa foi. Quand j’étais au pèlerinage des étudiants, on était deux 
cents et pourtant c’est comme si tout le monde se connaissait. Tout ce monde vivait dans la foi. Pour 
accueillir quelqu’un dans une communauté, il faut lui montrer notre foi et qu’on peut vivre avec.  


